INVITATION PRESSE
RAPPEL
J-20 avant le WEB EVENT « santé mentale & travail »
Restitution des résultats du sondage Psychodon pour OpinionWay
Le 30 avril, veille de la Fête du Travail, Didier Meillerand, Délégué Général du
Psychodon, Hugues Cazenave, Président d’OpinionWay et Stéphane Roussel,
Président du réseau « Les entreprises pour la Cité » (LEPC) et Directeur Général en
charge des opérations de Vivendi, vous révéleront les résultats d’un sondage
consacré à la santé mentale dans l’univers de l’entreprise.
Marquée

par

la

présence

exceptionnelle

d’Olivier Veran, Ministre des Solidarités et de la
Santé et Franck Bellivier, Délégué Ministériel à

VENDREDI 30 AVRIL 2021
À 8H45

la Santé Mentale et à la psychiatrie, cette
rencontre sera l’occasion de faire le point avec

EVÈNEMENT DIFFUSÉ EN LIGNE
(LIEN TRANSMIS 24H AVANT - SUR
DEMANDE)

des chefs d’entreprise engagés comme Philippe
d’Ornano, Président de Sisley, et Jean Marc
Richard,

Président

de

la

fondation

Amipi,

exemplaire dans l'accueil au travail des malades
psychiques.
Pour respecter le protocole sanitaire en vigueur, l’événement se déroulera à
distance et retransmis sur les réseaux sociaux du Psychodon, du Ministère de la
Santé et des autres partenaires de l’événement.
En amont, merci de confirmer votre participation au service presse du Psychodon
avant le 19 avril pour recevoir le lien, avoir plus de détail sur le protocole et lui
faire part de vos demandes d’interviews en one to one pour un échange
approfondi.
Contact presse Psychodon

Mathilde Ozanne
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A propos de Psychodon
Soutenu par la Fondation Sisley-d’Ornano et le groupe VIVENDI, l’association Psychodon vise à
sensibiliser le plus grand nombre autour des maladies psychiques, rassembler autour de cette cause
et collecter des fonds pour financer des projets dans la recherche, l’accompagnement des 12 millions
de Français touchées comme de leur entourage et le développement d’actions de prévention sur les
territoires.
L’action annuelle de Psychodon permet de fédérer les professionnels du champ de la santé mentale
mais aussi les entreprises et les médias pour lutter contre la stigmatisation des malades et briser le
tabou qui pèse sur les maladies psychiques.
https://psychodon.org/

